Villa de luxe 6 chambres vue mer
Benissa
950 000 €

550 m²

8 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
État général
Vue
Exposition
Cuisine

Coup de cœur

Référence VM1580
Cette belle villa est située dans un quartier résidentiel
calme à Benissa et dispose d'un terrain de 20.000m2.

L'intérieur de la maison dispose de 6 grandes chambres
avec placards tout en bois massif, 6 salles de bains et une
autre salle de bain d'hôtes, un grand salon avec cheminée,
cuisine indépendante et entièrement équipée avec une
buanderie utile supplémentaire. Pour plus de confort, cette
villa propose une salle de sport spacieuse, un jacuzzi et un
salon pour des moments agréables en famille ou entre
amis.

Une partie du sous-sol a un beau design en pierre naturelle,
ce qui donne une touche très spéciale. La villa est équipée
de climatisation, chauffage central, fenêtres et portes
extérieures en bois d'Iroko, double vitrage, argile naturelle et
pierre brésilienne.

Dehors, il y a un grand jardin avec système d'irrigation
automatique qui se nourrit d'un puits privé, une piscine avec
les mesures de 9 x 5 mètres, barbecue, terrasses et
solarium, qui invite à profiter de l'atmosphère paisible de la
région environnante.
La villa se trouve à 2,5 km du centre-ville de Benissa et à 7
km de Calpe. La propriété est située sur un terrain avec un
accès exclusif et une vue exceptionnelle sur la Sierra de
Bernia et la mer.

Les points forts :
Vue mer
Piscine privée
Climatisation
Parking
Plage < 3 km

Benissa

550.00 m²
20000 m² soit 02 ha
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En bon état
Mer
Sud-Est
Aménagée et équipée
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